
Cet article a été publié, avec les copies d'écran, sur un autre site. Les propriétaires légaux
ont ensuite détruit ce site, non pas parce qu'ils en désapprouvaient le contenu, mais pour 
faire respecter leurs prérogatives d'appareil.

Bref rappel historique.
Quand le rapport du MRAP sur « Internet et les enjeux de la lutte contre le racisme » a été
mis en ligne, une des réactions les plus violentes a été celle de « Causeur1 »
Élisabeth Lévy et ses amis se sont offusqués de voir leur site mentionné dans ce rapport, 
bien qu'il y soit précisé qu'aucun contenu raciste n'y avait été identifié.
En effet, un des buts de ce rapport, qui n'était pas un catalogues des sites racistes, était 
de dresser une cartographie de la « toile », en repérant les liens entre les sites.
Il y avait un point de départ, un site signalé au MRAP comme « sectaire » : franceblanche,
aujourd'hui disparu, dont le nom à lui seul donne le programme.
Bien sûr, l'éditeur d'un site peut y mettre des liens vers des sites les plus divers. Certains 
ont fait un inventaire presqu'exhaustif des sites d'information générale (type « Le Monde » 
ou moins conformistes comme Bakchich), de sites consacrés à des sujets qui les 
intéressaient (art, régionalisme), ou simplement gérés par des copains. Ces deux 
dernières catégories regroupent le plus souvent des sites anodins. La méthode choisie a 
été de les noter, sans chercher à qualifier le contenu. Mais dès lors que le même lien était 
trouvé plusieurs fois, il y avait lieu d'examiner le contenu. C'est pour cette raison que les 
sites repérés par plus de dix liens dans la base de travail ont été mentionnés, parfois de 
façon succincte, dans le rapport.
Cette façon de travailler a été fort bien analysée par Guillaume Weill-Raynal2, dont je cite 
quelques extraits :

La lecture de ce document un peu indigeste peu s'avérer fastidieuse ; mais qu'il soit tout 
de même permis de louer le travail du Mrap qui s'est attaché à recenser non pas 
seulement des sites (d'extrême droite ou d'ailleurs), mais l'ensemble des mouvances et 
des courants de pensée susceptibles de favoriser un éventuel discours raciste, quelle 
qu'en soit la forme (anti-noir, anti-juif, anti-arabe) et le discours-alibi avancé. 
(..)
D'autant que le Mrap s'est en réalité montré plutôt gentil avec Causeur.fr, évitant 
d'appuyer là où ça pouvait faire mal ; probablement parce que certains des dérapages les 
plus graves commis par le site d'Elisabeth Lévy risquaient d'être un peu hors-sujet dans 
une étude consacrée au racisme.
(...)
Le Mrap aurait donc pu avoir de très bonnes raisons de souligner que Causeur.fr n'est pas
un site toujours respectable. En se contentant de dire que son contenu n'appelait pas 
d'observations particulières, il aurait donc « dérapé » ? 

On a du mal à comprendre. A moins que cette sentence lapidaire n'ait eu pour dessein 
que de masquer l'essentiel : en recensant comme antisémites des sites islamistes ou se 
réclamant de l'antisionisme, le rapport du Mrap apportait un démenti cinglant au mauvais 
procès en « islamo-gauchisme » qui lui est fait depuis des années. 

Taguieff entre en scène
Depuis, le MRAP a commis un autre « blasphème3 » : s'en prendre à Pierre-André 

1 Http://www.causeur.fr    
2 http://www.rue89.com/2010/02/28/le-mauvais-proces-fait-au-mrap-reponse-a-hugues-

serraf-140832    
3 Le Robert donne une seconde définition, après la référence religieuse : « propos déplacés ou 

http://www.causeur.fr/
http://www.rue89.com/2010/02/28/le-mauvais-proces-fait-au-mrap-reponse-a-hugues-serraf-140832
http://www.rue89.com/2010/02/28/le-mauvais-proces-fait-au-mrap-reponse-a-hugues-serraf-140832


Taguieff (PAT), après que ce dernier ait publié sur sa page Facebook4 des propos 
virulents à l'encontre de Stéphane Hessel : « Quand un serpent venimeux est doté de 
bonne conscience, comme le nommé Hessel, il est compréhensible qu'on ait envie de lui 
écraser la tête ». 
Taguieff a ensuite mis à nouveau en cause Stéphane Hessel, dans des termes critiqués 
par Guillaume Weill-Reynal sur Mediapart.
En particulier, il reproche à Stéphane Hessel de ne pas avoir été un déporté racial (juif), 
mais un déporté politique. Bref avoir résisté au nazisme devient un handicap!!
Pour sa défense, Pierre-André Taguieff attaque également le MRAP sur ce fameux 
rapport sur Internet et le racisme, qu'il a visiblement lu très rapidement :
« l’excellent site causeur.fr est classé dans la catégorie « À droite de la droite » (sic), avec
ce commentaire involontairement comique : « Le contenu de ce site n’appelle pas 
d’observations. » Mais, lit-on encore, « sa ligne éditoriale est très à droite, proche des 
thèses néo-conservatrices ». Ce site est donc épinglé dans un rapport sur le racisme, 
alors même qu’aucune accusation de racisme ne peut être lancée contre lui. Cette mise à 
l’index parfaitement arbitraire  illustre les méthodes douteuses employées par le MRAP 
pour salir, discréditer et disqualifier ceux qu’il perçoit comme des ennemis politiques. » 
En bas de chaque page de ce rapport, il était explicitement écrit que la mention d'un site 
dans ce rapport ne signifiait pas que le MRAP le considérait comme raciste. Les sites 
considérés comme racistes étaient désignés comme tels, citations à l'appui.
Quant aux appréciations « très à droite, proche des néo-conservateurs.. », vraies ou 
fausses, elles ne sont pas infamantes.
Ce n'est pas de la faute du MRAP s'il est « tombé » sur Causeur dès le début de son 
étude.

Les chemins vers Causeur
A l'époque de la rédaction du rapport, les liens suivants avaient été relevés :

outrageants pour quelqu'un »
4 Sa ligne de défense actuelle est : le MRAP a fouillé récemment dans les poubelles de Facebook pour 

dénicher sur mon « mur » une phrase de facture polémique qui, citée approximativement et extraite de 
son contexte (une discussion privée entre un certain nombre d’« amis » sur mon « mur »), et bien que 
supprimée par mes soins quelques heures plus tard, lui a paru pouvoir servir à dénoncer publiquement le
chercheur gênant. 

De fait, la phrase litigieuse est de PAT lui-même. Et quand on publie un commentaire sur son « mur », on 
l'affiche, on ne le met pas à la poubelle.

http://www.surlering.com/article/article.php/article/pierre-andre-taguieff-repond-sur-l-affaire-du-mrap
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-invites-de-mediapart/article/261010/quand-pierre-andre-taguieff-et-dautres-se-lache


Depuis, la base de travail a été actualisée, des liens vers Causeur ont été trouvés sur 
d'autres sites, avec souvent des commentaires montrant une grande proximité 
idéologique.
Le MRAP n'a jamais affirmé que Causeur était un site raciste, mais force est de constater 
que :
1. Les sites de la réacosphère se connaissent, sont interconnectés entre eux.

2. Causeur y a toute sa place et y est apprécié.
3. Plusieurs des sites qui ont permis d'arriver vers Causeur sont eux-mêmes 

référencés par des sites peu fréquentables.
Le schéma suivant montre les liens identifiés entre les sites qui ont conduit le MRAP à 
s'intéresser à Causeur :



La réacosphère connait Causeur :

Tous les sites représentés par un losange proposent un lien vers Causeur. Les numéros 
sont ceux de la base de travail et ne sont pas signifiants. Mais ceux supérieurs à 9000 
correspondent à des sites qui n'étaient plus en ligne pendant l'été 2010.
Classement indicatif :
blanc : non classé
jaune : droite extrême
vert : identitaire
rose : extrême-droite catholique
gris : royaliste

Ce qu'ils pensent de Causeur, comment ils le classent et avec qui :

Par ordre alphabétique :
Ab imo pectore
« Certifié réacosphère », logo à l'appui.
Causeur est classé dans « le coin des médias », avec Fdesouche, Jeanne Smits 
(Présent), etc..
<copie d'écran>



Bouteille à la mer.
« Certifié réacosphère », logo à l'appui.
Les classiques de la réacosphère sont là, plus quelques autres :
Oumma.com : « muzz fashion »
Onfray : « piposophe »
et aussi « Les Intransigeant », catholiques qui soutiennent l'évêque négationniste 
Williamson, entre autres.
<copie d'écran>
Causeur y est qualifié de « radical cassoulet »
Chrnniques.
N'est plus mis à jour depuis mai 2009.
Causeur est référencé comme « Sites infos » (15 au total) avec Fdesouche, Polemia  
(Jean-Yves Le Gallou) et d'autres sites d'extrême-droite et/ou islamophobes.
<copie d'écran>
Culturalgangband (CGB)
Site au ton très décalé. Il propose une liste de liens vers des sites non conformistes, en 
général à droite (cf. schéma ci-dessus), mais pas exclusivement, mais plutôt de tonalité 
nationale-républicaine et anti-communautariste.
<copie d'écran>
E-Deo
Catholique traditionaliste, soutient Benoît XVI.
Propose Causeur dans la même rubrique que Polemia et différents sites catholiques 
traditionalistes.
<copie d'écran>
Éric Zemmour
le « blog de ceux qui l'aiment », pas le sien.
Propose des liens vers trois sites d'information ou de réflexion : Le Figaro, Valeurs 
actuelles, Causeur.
<copie d'écran>
Flavius Aetius
N'est plus mis à jour et est remplacé depuis septembre 2010 par « No country for white 
men ».
Propose Causeur dans la rubrique « Les pros & assimilés », avec Fdesouche, E-Deo, 
Polemia, Bivouac-ID (islamophobe).
<copie d'écran>
I like your style
N'est plus en ligne actuellement. Une copie d'écran a été faite en février 2010.
Koltchak.
Blog palaisien (91120) dont le nom évoque l'amiral blanc qui combattit les bolcheviks en 
Sibérie. « Le blog qui croit au choc des cultures ». Causeur est dans le rubrique 
« Regards » avec Renaud Camus, Jean Raspail, Polemia.
<copie d'écran>
La cage aux phobes.
Nombreuses photos érotiques, voire plus. N'est plus mis à jour depuis août 2010. Propose
des liens vers 20 sites, dont Causeur. Les autres peuvent être classés pour l'essentiel à 
l'extrême-droite.
<copie d'écran>
La droite strasbourgeoise.
Dans la rubrique « lecture et pensée libre » (12 noms) avec trois quotidiens généralistes, 
mais aussi le GRECE et Ivan Rioufol.
<copie d'écran>
Le Bal des dégueulasses.



N'est plus en ligne.
Le conservateur.
N'est plus actualisé depuis février 2010.
Se définit comme conservateur. Liens vers divers site de droite plus ou moins extrême. 
Causeur y côtoie Christian Vanneste et Rioufol.
<copie d'écran>
Le forum catholique.
Page d'accueil avec les portraits des papes depuis Jules II. Arborescence de liens très 
détallée. Causeur y est classé comme Centre et cercle de formation et de réflexion, avec 
divers sites catholiques traditionalistes.
<copie d'écran>
Le Grand Charles.
N'est plus mis à jour depuis 2009. Causeur y est classé « réacosphère et dépendances ».
<copie d'écran>
Max la terreur.
<copie d'écran>
Site assez dur à classer.
La blog roll précise « amis et ennemis », mais il n'y a pratiquement que des sites classés à
droite et au-delà.
Regard naïf.
N'est plus mis à jour depuis 2008. Intéressé par la Tchéquie et les mathématiques. Des 
liens vers 14 sites, dont Causeur. Ceux qu'il est possible de classer politiquement le sont à
droite et plus.
< copie d'écran>
Royal-Artillerie.
Monarchiste, comme son nom l'indique.
Signale en bas de page les sites les plus consultés (classement automatique) :
< copie d'écran>
Causeur en est, avec « L'insolent » (Jean-Gilles Malliarakis), I like your style, Le Cri (du 
contribuable) 
Ivan Rioufol.
Son blog du Figaro défend beaucoup des thèses qui sont celles de l'extrême-droite.
Exemple récents:
Pourquoi les "antiracistes" doivent rendre des comptes (2510/2010, à propos de « l'affaire 
Guerlain »)

Ce que révèlent les intifadas à la française (20/10/2010)

Causeur figure parmi les liens, avec beaucoup de sites néo-conservateurs ou pro-
israéliens.

En conclusion, presque tous ces sites offrent des liens vers Causeur pour des raisons de 
proximité intellectuelle.

Des portes d'entrée dans la réacosphère « qui méritent examen ».

Les quatre premiers sites-relais entre  France blanche et Causeur étaient :
E-deo (cf. supra)
Club-acacia
Logo à la croix celtique, « national, social et radical ».
Liens vers E-deo et aussi des sites antisémites.
Voxfnreddeker.
L'intitulé laisse supposer que l'éditeur était militant du FN. Son choix est très éclectique, il 
propose des liens vers plus de 200 sites de toutes les obédiences de la droite et de 



l'extrême-droite. Il se définit lui-même comme « de la fachosphère ».
Le conservateur.
cf. supra.
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